Nos objectifs
Favoriser la coordination
acteurs de santé :

entre

les

Mobiliser toutes les énergies pour renforcer
la culture de qualité et de sécurité des
professionnels de santé et des équipes qu’ils
constituent, au service des patients et, de
manière plus large, de tous les citoyens
Constituer une structure collaborative,
innovante, ouverte et rassemblant tous les
métiers
Positionner la qualité des soins et la
sécurité des patients comme choix
politique avec une visibilité nationale et
internationale :
Apporter une contribution à la réflexion sur la
place des usagers dans le système de santé
Repérer et diffuser les enseignements tirés
des démarches locales ou étrangères,
notamment des expérimentations, qui
contribuent à améliorer à la fois a la qualité,
la sécurité et l’efficience
Se doter des moyens de garantir
l’indépendance scientifique et institutionnelle
indispensable à la crédibilité de nos travaux
et initiatives
.

intervient
sur l’ensemble des dimensions
et problématiques concourant
à la sécurité des soins :
place des usagers et des citoyens,
promotion des démarches
d’amélioration innovantes,
enseignement,
recherche.

Rejoignez nous
en adhérant à l’IQS
Composition du CA sur le site

www.IQS-sante.fr

Institut pour la Qualité
et la Sécurité en santé

Fédérer
l’ensemble des acteurs
pour améliorer et développer
la qualité et la sécurité
des soins de santé

Promouvoir
les compétences individuelles,
les compétences collectives,
la performance des organisations
et du système de santé

www.IQS-sante.fr

Pourquoi adhérer? Les contributions de l’IQS

Contributions au
débat public
• Comment fédérer
l’ensemble des acteurs ?
• Sous quelles formes
innovantes mobiliser les
savoirs et savoirs-faire?
• Comment améliorer le
niveau de connaissances
des professionnels?
• Quelle coordination de la
fonction gestion des
risques?

Organisation de
colloques
Interventions à la
demande

Pratiques

Formation

• Comment favoriser la
traduction dans les
pratiques des résultats de
la recherche
• Comment contribuer à la
diffusion rapide
d’expérimentations
françaises et étrangères ?
• Comment participer au
partage d’expériences
réussies entre usagers,
professionnels et entre
organisations?

• Comment former les
professionnels et les
usagers à la qualité des
soins, à la sécurité des
patients ?
• Où se former?
• Quel contenu utile?
• Quel type de pédagogie
innovante?

Diffusion de l’innovation

Diffusion de contenus
pédagogiques

Retours d’expérience

Institut pour la Qualité et la Sécurité en santé

www.IQS-sante.fr

Recherche,
manifestations
scientifiques
• Quels sont les thèmes de
recherches utiles à la
décision en France ?
• Quelles sont les
compétences et les équipes
de recherche mobilisables?
• Quelles bases de données
mobiliser?

Organisation de séminaires
de recherche

